
25

vaux humanitaires de tous ceux qui se groupent sous le symbole
de la Groix rouge :

« Je remercie le directeur technique et le Gomit6 du Frauen-
Lazareth-Verein, pour les vceux qui ntfont 6t6 adresse's a l'occasion
de l'anniversaire de ma naissance, et j'en forme a mon tour pour qu'il
nous soit donn6 de d6velopper en temps de paix nos forces pour le
but que nous nous sommes propos6 : Asile pour la formation de
garde-malades, et polyclinique pour les malades indigents, fonda-
tion qui a deja pris un si grand developpement. La conflance que
le public accorde a nos etablissements, est la nieilleure preuve de
notre succes. »

Berlin, le 1" octobre 4874.
(Signc) AUGUSTA.

« Comme protectrice du Frauen-Lazareth-Verein, et de I'h6pital
Augusta, je me vois forced, par suite de la grande et douloureuse
perte que l'etablissement a 6prouv6e en la personne du conseiller
Esse, son directeur technique, de nommer parmi les membres du
Comit6 deux curateurs, qui auront- a prendre en mains les inteXHs
de cet 6tablissement et a l'administrer en mon nom, jusqu'a ce
que j'aie 61u un successeur au directeur d6c6de\ Je donne dans ce
but les pouvoirs ne"cessaires a MM. le baron von der Heidt, et le
conseiller Hass.

Berlin, le 12 decembre 4814.
(Signi) AUGUSTA.

CONCOURS POUR LES PRIX OFFERTS PAR S. M. L IMPERATRICE

AUGUSTA *

A. — Manuel de Chinirgie militaire.

II s'est pr6sent6 cinq concurrents, quatre allemands et un
anglais, pour le prix fond6, d l'occasion de l'Exposition universelle
deVienne par S. M. l'impGralrice d'AHemagne et reinede Prusse,
pour le meilleur manuel technique de chirurgie militaire. Les

1 Voir Bulletin n» 17, t. V, p. 18.
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jur6s, MM. Billroth a Vienne, B. v. Langenbeck a Berlin, et
Socin, a Bale, ont soumis ces ouvrages a un minutieux examen, et
apres s'etre rdunis, pour en discuter verbalement les me'rites, ils
ont reconnu que trois d'entre eux portant pour devises : «Kurz
und Bundig» (court et concluant), — • Wissenist Macht» (savoir
c'est pouvoir), et « Soldier Surgeon » (le soldat chirurgien), m6ri-
taient qu'on les distinguat d'une facon tout-a-fait particuliere.

Sur la proposition des jure"s, S. M. l'impe'ratrice d'Allemagne et
reino de Prusse a d6cid6 de dt5cerner un prix de 2,000 thalers a
l'ouvrage portant pour devise « Kurz und Bilndig,» comme 6tant
celui qui repondait le niieux aux donne'es du programme, et
500 thalers a chacun des deux autres qui avaient pour devises :
« Soldier Surgeon» et « Wissen ist Macht,» comme renfermant de
riches matgriaux pour un manuel de chirurgie militaire.

En consequence, le Comite central, dans sa seance de hier, a
ouvert les trois plis cachetSs.

1° Le pli «Kurz und Bundig» contenait le nom de M. le docteur
Friedrich Esmarch, professeur a Kiel.

2° Le pli «Soldier Surgeon» contenait le nom de: Surgeon-
Major J. H. Porter, professeur assistant de chirurgie militaire a
l'Hdpital royal Victoria, a Netley, Angletefre.

3° En fin la devise « Wissen ist Macht» donna le nom du docteur
Joseph Landsberger, m6decin a Posen.

Les auteurs des memoires sur cette question, qui n'ont pas 6t§
couronne's, sont pri6s de les reclarner le plus t6t possible.

Sa Majesty l'imp^ratrice et reine avait institue un second prix
pour le meilleur travail sur la Convention de Geneve. Le jury,
par suite de diverses circonstances, n'a pas encore pu prendre de
decision a cet 6gard.

Berlin, 18 octobre 1874.

L.e Comit6 central des Soci6t6s allemandes.

(signej DE HOLLEBEN.

B. — Etude stir la Convention de Geneve.

Au sujet du prix de 2,000 thalers institue par l'impe'ratrice
d'Allemagne et reine de Prusse a l'occasion de l'Exposition
universelle de Vienne, pour le meilleur travail sur la Convention
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de Geneve, le Gomit6 central fait savoir, comme suite a sa com-
munication du \ 8 octobre dernier, qu'il lui est parvenu six ma-
nuscrits, tous en langue allemande. Les membres du jury, 61us
par le Comity international de Geneve, la SociSte" patriotique
autrichienne et le Comity central des Socie'te's allemandes de
secours aux militaires Messrs et malades, 6taient: MM. Gustave
Moynier, president du Comity international a Geneve, le ge'ne'ral-
major et chef de section au ministere imperial et royal, baron de
Vlasitz a Vienne, et le conseiller-pre'sident du Cornit6 central des
soci6te*s allemandes de Holleben a Berlin. Apres avoir soumis les
travaux a nn examen minutieux, les juges se sont accorded sur la
declaration suivante : que des six mdmoires qui leur 6laient par-
venus, celui qui porlait pour devise «Ne nimis,» bien que l'auteur
lui-meme eut de"clarti qu'il n'etait pas acheve, est, dans son etat
actuel, supe'rieur aux autres me'moires, etqu'ils sont disposes a lui
accorder le prix si l'auteur s'engage a l'achever d'ici au 1" avril
prochain, et si alors il re"pond a l'attente du jury.

Ensuite de cette declaration du jury, le pli contenant l'adresse
de l'auteur du mi§moire portant la devise « Ne nimis » n'a pas
encore ete ouvert. Tout en portant cette decision du jury a la con-
naissance du public, nous prgvenons l'auteur du memoire « Ne
nimis » et les autres concurrents, qn'ils veuillent bien faire
retirer leurs memoiresdans nos bureaux : Wilhelm Strasse, n° 73.

Berlin, 9 decembre 1874.

Le Comity central des Societe"s allemandes.

CsigneJ DE HOLLEBEN.

PREMIEKE REUNION DES SOCIETES ALLEMANDES DE KEMMES

Le 6 octobre i 874 et les jours suivanls a eu lieu, a Francfort-s/M.,
la re*union g6n6rale des Societes allemandes de femmes (Deutschm
Fumten llillfs und Pflege Vereine). L'oidre du jour des deliberations
deTassemble'e, dans,le detail desquelles nous ne pouvons entrer,
cornprenait les points suivants:


